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VOUS ALLEZ DEGUSTER! 

L'CfeNOTIIÈOUE 

Dans les Œnothèques de Leytron et 
de Sion (rue de l'Industrie 64), retrou
vez les 80 meilleurs encaveurs du 
canton, un choix de 15 crus au verre 
en dégustation et plus de 300 vins 
dont 80% de spécialités. 

Ouvert 7/7 de 10 h 30 à 21 h 
www.oeno.ch 
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La Suisse croit-elle encore à la mère et à l'enfant? 

BARBARIE 

En envahissant l'Irak les USA clamaient: «Nous apportons la 

liberté et la démocratie». Et s'il y avait des arrière-pensées, le 

pétrole, faire la prochaine guerre à l'Iran, rien n'a été dit à ce 

sujet. Mais les faits montrent que derrière les mots-slogans, 

l'Irak est devenu l'avant-scène de la barbarie, avec des dizaines 

de morts au quotidien et surtout l'exhibition des otages. Un poli

tologue avait écrit que les USA sont source de chaos dans le 

monde. Quinze mois après on doit constater que les terroristes 

ont trouvé un terrain de jeu grâce à Bush. Les Suisses alle

mands diraient: «C'est contraproductif» ! 

L'ENQUÊTE DE LA UNE 

Tous pour le congé-maternité 
Des quatre votations de ce pro

chain week-end, le congé 

maternité est de loin la plus 

importante. 

D'abord c'est une promesse 

faite depuis longtemps et 

jamais tenue envers les mères 

qui travaillent. 

Ensuite la solution trouvée par 

une .brochette de parlemen

taires fédéraux de tous partis 

est judicieuse: financer le 

congé-maternité par les alloca

tions de pertes de gains 

payées aussi par les femmes 

mais jusqu'ici au seul profit des 

militaires... masculins. 

Enfin par ce que unanimement, 

l'économie y est favorable et 

c'est rare. 

Sur le plan valaisan il faut sou

ligner que le canton avait dit oui 

à la version plus ambitieuse de 

1999. Mais il faut aussi savoir 

DÉLOCALISATION 

Le monde occidental est sous le choc, la délocalisation est 

générale. Les pessimistes voient l'Occident devenir bientôt le 

tiers-monde des nouveaux pays. Les optimistes comme le prési

dent de la Confédération pensent que de nouveaux emplois plus 

pointus remplaceront les anciens que convoitent l'Est et l'Asie. 

Enfin les réalistes achètent des bâtiments, produisent de l'ali

mentaire de base et assurent des services de santé, trois sec

teurs impossible à délocaliser et liés à la présence humaine. 

C'est notre conseil boursier de la semaine! 

que sur 120'000 actifs dans le 

canton 40% sont des femmes. 

Le quart environ des actifs sont 

occupés à temps partiel, des 

femmes principalement, on 

devine pourquoi. 

Ce nouveau système fait éco

nomiser à l'économie environ 

100 millions, et est accueilli à 

la satisfaction des assureurs 

qui couvraient jusqu'ici la perte 

de gain là où elle existait. 

Ne parlons pas de l'avantage 

d'éviter la naissance de 26 

législations cantonales sur ce 

domaine, créant une disparité 

impossible à gérer. 

Si en plus de cette promesse à 

tenir à laquelle le conseiller 

fédéral Couchepin adhère plei

nement, on contribue à stopper 

la dénatalité, alors le peuple 

aura été sage en votant oui ce 

26 septembre. 

Adolphe Ribordy 
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MARS 2005 

Les comités s'affairent pour la préparation des élections commu

nales de 2004 qui serviront d'épreuve de confirmation des élec

tions fédérales de 2003 et surtout de répétition des élections can

tonales de mars 2005. Les stratèges préparent le terrain. 

Le Valais élira-t-il un UDC? 

Le PS et le PRD maintiendront-ils leurs sièges au Gouvernement? 

Et le Haut-Valais que fera-t-il? 

Le suspense est garanti pendant les cinq prochains mois. 

Faites vos jeux! 

EN CHUTE 

FOIRE DU VALAIS 

Dans quelques jours s'ouvrira la plus grande rencontre écono

mique et commerciale du Valais. 

Ce rendez-vous automnal s'il permet à de nombreux stands de 

présenter les produits nouveaux ou traditionnels, permet égale

ment aux milieux économiques de se retrouver en assemblées, 

réunions, colloques, pour faire le point de la situation. 

Avec la reprise économique qui s'annonce, l'édition 2004 sera 

vraisemblablement un succès. 

(Voir en page 8) 

Apprenez leurs points faibles, cela pour
rait bien vous sauver la vie... 

La bête immonde 
La bête immonde dont parlait Bertold Brecht s'endort mais peut se réveiller à tous moments. Cette 

bête c'est celle de la folie fanatique, du nazisme, du communisme enfin de tous les «ismes» dévasta

teurs qui jalonnent l'histoire de l'humanité. 

La Suisse vit ce réveil par des affiches, des slogans dus essentiellement aux milieux UDC. Mais précisons. 

La dignité de chaque être humain vaut celle de son voisin ; d'ailleurs l'homme, disent aussi les chrétiens, a 

été créé à l'image de Dieu, il est dit nulle part qu'il ne s'est pas occupé de certains d'entre eux. En stigmati

sant, dans une émission de TV, le fait que Tarik Ramadan, suisse par ailleurs, est un islamiste, Oskar 

Freysinger tient le même langage que les Islamistes qui reprochent aux chrétiens d'être des infidèles et les 

tuent à ce titre. Hitler, d'origine autrichienne comme Freysinger, mais naturalisé allemand lui, tenait le même 

langage envers les Juifs, On connaît la suite. 

Oskar, permets à un professeur en humanisme de donner une leçon au professeur que tu es.Tu ne dois 

jamais juger un être sur ce qu'il est, mais sur ce qu'il fait, autrement tu es un nazi. CQFD. Arlequin 

À DIRE VRAI. 

La fin de campagne sur les vota

tions fédérales aura été laborieu

se. Car il a fallu, une nouvelle fois, 

contrer les excès volontaires de 

cette frange dure de l'UDC, qui 

n'hésite pas à donner dans la vio

lence des mots et des images et 

dans la manipulation des esprits. 

Avec l'accord complice des 

notables et des caciques de leur 

parti: à ce jour, seul le député vau-

dois Martin Chevallaz a condam

né ces méthodes grossières, 

indignes d'une démocratie comme 

la Suisse, qualifiant notamment 

une affiche litigieuse de «raciste et 

xénophobe» (cf. Tribune de 

Genève de ce lundi, page 7). 

Certaines annonces de l'UDC 

semblent avoir ébranlé une partie 

de l'opinion, rendant plus incertai

ne l'issue du vote. Je garde quant 

à moi bon espoir de gagner le 

scrutin sur le congé maternité, et 

au moins sur l'un des deux objets 

concernant les naturalisations. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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Au XVIe la croissance démo

graphique et les crises agri

coles poussent des milliers de 

Suisses désireux de trouver 

une solution aux difficultés éco

nomiques et sociales à s'expa

trier. Ils sont près d'un demi-

million à quitter le pays, ceux 

qui sont réputés pour leur quali

té de soldat s'enrôlent comme 

mercenaires au service des 

rois et princes étrangers. 

Lorsqu'ils reviennent au pays 

ils rapportent les valeurs de la 

Renaissance et de l'humanis

me. Certaines grandes fortunes 

de notre pays ne se sont-elles 

pas constituées grâce aux pen

sions payées par les princes 

étrangers. L'émigration prend 

un visage inhumain lorsqu'elle 

est forcée, ainsi lorsque le 22 

juillet 1603 l'assemblée des 

dizains valaisans prononce 

chrétiennement le bannisse

ment des protestants. 

Au XVIIIe siècle après la Guerre 

de Trente Ans les prix des pro

duits agricoles sont en chute, la 

monnaie subit la dévaluation; 

dépouillés de leurs droits par 

les gouvernements aristocra

tiques des villes et appauvris 

les paysans se révoltent. A la 

suite de la guerre des paysans 

certains sont bannis alors que 

d'autres s'enrôlent à l'étranger. 

Le Neuchâtelois de Pury fonde 

la ville de Purysburg en 

Amérique. 

Le XIXe siècle voit famines et 

disette s'abattre sur la Suisse 

qui ne peut plus nourrir ses 

enfants, provoquant une ampli

fication de l'émigration. 

La Légion étrangère créée par 

Louis-Philippe et dirigée par le 

Thurgovien Stoffel est un exu-

toire pour quantité de têtes 

chaudes ou d'humeur vaga

bonde. Les Helvètes fondent 

des colonies un peu partout 

dans le monde, Nova Friburgo 

au Brésil, en Argentine, aux 

Etats-Unis; en 1819 une centai

ne de Valaisans s'établissent 

dans la colonie brésilienne de 

Canta Gallo. L'émigration c'est 

aussi le dernier refuge de mar

ginaux rejetés par la société 

patricienne. 

La roue du destin a tourné, ins

taurant le bien-être en Suisse 

mais voilà que par égoïsme 

certains .s'opposent à recon

naître comme nôtres les 

enfants de ces immigrés nés 

dans notre pays et qui, avec 

leurs parents, contribuent lar

gement à la prospérité de la 

Suisse. 

Hergé 

SAINT-MAURICE 

Poèmes de l'espace 
La galerie «Clin d'oeil» présente 

une exposition de l'artiste agau-

noise Caty Vernay. Des travaux 

qui séduisent par leurs harmo

nies, qui envoûtent par leurs 

magies. Vernissage le 1er 

octobre à 16 h. Du 01.10. au 

31.12, lu-sa de 8 h 30 à 12 h. 

L'artiste est présente le samedi 

matin.av. des Terreaux 15 à St-

Maurice. 

VOUVRY 

Humour 
La tournée suisse romande du 

spectacle de et par Frédéric 

Recrosio «Rêver, grandir et 

coincer des malheureuses» 

fera une étape à Vouvry, à la 

salle Arthur-Parchet, le vendre

di 1er octobre à 20 h 30. 

L'humoriste présente ainsi 

«une biographie sexuelle d'un 

garçon, pas mieux». 

Réservations 024 482 12 12. 
La Commission culturelle de Vouvry 
présente Frédéric Recrosio! 
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SAINT-MAURICE 

La librairie St-Augustîn rénovée 
Fondée en 1905 la librairie 

Saint-Augustin de Saint-

Maurice est l'une des pre

mières réalisations de la 

Communauté des Sœurs de 

Saint-Augustin sous l'égide 

du chanoine Louis Cergneux. 

Elle se situait d'abord à la 

Grand-Rue, déménagea en 

1908 dans les locaux occupés 

aujourd'hui par la Banque 

Cantonale Valaisanne, puis en 

1938 à l'avenue de la Gare, 

l'emplacement actuel. 

la librairie a été modernisée et informatisée. 

Réaménagée à plusieurs 

reprises, la dernière fois en 

1987, la librairie s'associe en 

2000 au réseau des librairies 

chrétiennes «La Procure» dont 

le siège est à Paris. 

Inauguré le 16 septembre der

nier, le nouvel amménagement 

offre sur 350 m2 et deux étages 

des ouvrages de littérature géné

rale et de sciences humaines. A 

noter que «Les librairies St-

Augustin» ont également pignon 

sur rue à Fribourg et à Genève. 

La directrice des trois établisse

ments, Dominique-Anne 

Puenzieux, a souligné la confian

ce du conseil d'administration 

pour cet investissement impor

tant alors même que « le monde 

des librairies va mal». Elle ajou

tait: «Nous croyons au livre, à 

son absolue nécessité». 

Plus d'info: www.st-augustin.ch 

ou www.librairievs.st-augustin.ch 

Dow 

SUR AGENDA 

Ferme Asile Sion: 

Le 24.09 à 20 h 30 «Contes 

erotiques» par Anne Martin et 

Christine Métrailler, entrée 

libre. 25.09 à 21 h 30 concert 

Jazz avec le Glenn Ferris 4tet. 

Réserv. 027 203 21 11. 

Théâtre 

Le 28.09 à 20 h 15, Théâtre de 

Valère Sion «Une rencontre 

avec George Sand» d'A. 

Duault. Avec M-Ch. Barrault, 

A. Duault et Y. Henry au 

piano. Mise en scène J-L. 

Martin-Barbaz. Réserv. Ticket 

Corner ou au théâtre les soirs 

de spectacles dès 19 h 15, 

027 322 30 30. 

Musique/humour 

Le 29.09 à 20 h 30 au 

Crochetan Monthey: «Sur la 

corde rêve» par Le Quatuor. 

Réserv. 024 472 62 67. 

Conférence 

Le 30.09 à 20 h 15 à la 

Grange-à-l'Evêque à Sion, 

«Aux détours de travaux, un 

trésor dans les murs!» par 

Patrick Elsig, conservateur du 

Cabinet cantonal de numisma

tique. 

Musique 

Pour le 5e anniversaire de la 

Fondation A. Guex-Joris à 

Martigny «Récital à deux 

, harpes» au temple protestant 

le 25.09 à 17 h. Entrée libre, 

chapeau à la sortie. 

Cinémas Martigny 

Casino: 24-27-28.09 à 20 h 

30,25-26.09 à 16 h et 20 h 30, 

12 ans, «Comme une image» 

d'A. Jaoui; 25-26.09 à 14 h, 7 

ans, «La Ferme se rebelle» 

de W. Disney; 25-26.09 à 18 h 

30,10 ans, «Les Choristes». 

Corso: 24-26-27.09 à 20 h 30, 

26.09 à 14 h 30 et 20 h 30,10 

ans, «Le Terminal»; 25-26.09 

à 17 h, 28.09 à 20 h 30, Art et 

Essai, «Mein Name ist Bach», 

14 ans, de D. de Rivaz. Vo ail. 

sous-titrée français. 
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EDITO 

Bonjour la reprise 
La reprise économique est là. 

Tout le monde s'accorde à la voir: 

les Instituts économiques indé

pendants, ceux des grandes 

banques, la BNS, les sondages 

effectués auprès des entreprises. 

Ouf! On l'attendait depuis bientôt 

quatre ans. 

Rappelez-vous, fin des années 

1990, après dix ans de stagnation 

et de creux de la vague ce fut sou

dain l'embellie. Tous se sont pré

cipités avec avidité pour ne pas 

dire cupidité, sur la bourse pour 

des gains rapides qui se faisaient 

attendre. La montée boursière fut 

une gigantesque bulle qui éclata il 

y a 4 ans et ce fut la désillusion. 

Aujourd'hui la machine repart, il 

sera intéressant de voir si la leçon 

boursière a porté ses fruits, mais 

on peut en douter. 

L'état des lieux n'est guère plai

sant à voir. 

La Suisse a profité pour se 

moderniser pour assainir ses 

entreprises mais insuffisamment, 

nous dit un rapport de l'OCDE. 

Les délocalisations nous touchent 

également mais moins que la 

France ou l'Allemagne car nous 

avions fait, à cet égard, notre 

mutation un peu avant. Les 

grandes régies ne sont toujours 

pas libéralisées et le débat fait fort 

sur La Poste notamment. Les 

caisses de retraite publiques pré

sentent des déficits vertigineux. Et 

les impôts et charges sociales ont 

progressé plus vite que le PIB 

depuis 1990. 

Dans un an, on vous le donne en 

mille, tous les Suisses auront 

oublié les quinze ans de galère. 

La reprise économique générera 

des accroissements de recettes 

fiscales et on dépensera allègre

ment jusqu'au prochain couac. 

Le citoyen reste un éternel ado

lescent. 

Adolphe Ribordy 

VOTATIONS 

Tests de vote électronique à Genève 
Le Valais, pionnier législatif du vote électronique depuis 10 ans, n'a rien entrepris mais des citoyens 

genevois pourront voter par internet sur des objets fédéraux le 26 septembre prochain, une première 

suisse. 

Quatre communes participent à l'expérience. Des tests de vote électronique y ont déjà été menés au 

niveau cantonal et communal. 

L'essai du 26 septembre s'inscrit dans la stratégie du gouvernement suisse qui vise à établir la faisa

bilité à terme du scrutin électronique à l'échelle du pays. Vendredi, 624 électeurs, sur les 22'137 que 

comptent les communes d'Anières, Cologny, Carouge et Meyrin, avaient déjà exprimé leur opinion 

par internet. 
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VALAIS 

Un bel enterrement 
Dans sa session de septembre 

2004, plus exactement la 

semaine passée, le Grand 

Conseil a pris une décision 

concernant l'agenda 21 du can

ton du Valais. 

A l'occasion de la candidature 

du Valais aux Jeux olympiques 

d'hiver 2006, les associations 

de protection de la nature ont 

exigé, non seulement d'être 

entendues, mais de participer 

aux études et aux décisions 

concernant l'environnement. 

Une commission ad hoc prési

dée par l'a.C.N. Gabrielle NAN-

CHEN fut nommée. Elle a 

accouché d'une charte du déve

loppement durable «Sion-

Valais 2006». Cette charte fut 

approuvée par le Grand Conseil 

le 26.06.98 puis, le 11.03.99, le 

comité de candidature aux Jeux 

olympiques, l'Etat du Valais et la 

Ville de Sion ont créé la 

« Fondation pour le développe

ment durable des régions de 

montagne», présidée par 

Gabrielle NANCHEN, et qui 

devait pérenniser le processus 

de développement annoncé par 

la charte précitée. 

Comme le dit joliment celle-ci 

dans le rapport d'activité de la 

fondation 2002 : « Seule resca

pée du naufrage de Séoul, la 

fondation se devait de rappeler 

aux Valaisans leur volonté 

solennellement affirmée en juin 

1998 parle Grand Conseil...». 

La Fondation proposa donc aux 

autorités de rédiger un texte. 

Ainsi naquit Agenda 21 du can

ton du Valais et le projet de 

décision qui vient d'être approu

vé par le Grand Conseil la 

semaine passée. 

En fait d'approbation, ce fut un 

enterrement de première classe 

d'une décision dont il ne restait 

d'ailleurs plus que le squelette. 

La charte de développement 

durable approuvée par le Grand 

Conseil le 26.06.98 avait une 

certaine allure et affichait des 

ambitions claires basées sur le 

développement durable du 

Sommet de la terre à Rio en 

1992. Voici quelques extraits: 

«Nous, Valaisannes et 

Valaisans... décidons solennel

lement par cette charte de 

prendre pour référence de notre 

action le développement 

durable, et de nous donner les 

moyens de sa mise en œuvre... 

Par la présente charte la popu

lation du Valais et ses élus affir

ment adhérer pleinement aux 

engagements internationaux de 

Rio, qui sont aussi ceux de la 

Suisse...». 

Je ne connais pas le texte remis 

par la Fondation au Conseil 

d'Etat. Par contre, du rapport de 

la commission du Grand 

Conseil, il ressort qu'il a été pro

cédé à un élagage certain d'un 

texte d'une tendance écolo

gique exagérée. Après ce pre

mier élagage, la commission 

elle-même s'est chargée de 

réduire le projet à l'état de sque

lette. Elle s'est particulièrement 

préoccupée que la décision 

qu'elle prendrait ne puisse ser

vir de base légale nouvelle, et 

que son interprétation ne puisse 

permettre des procédures nou

velles d'ordre administratif ou 

juridique. La volonté de la com

mission, entérinée par le Grand 

Conseil, peut se résumer par 

l'article 6, qui déclare: «La pré

sente décision, qui ne constitue 

qu'une déclaration d'intention, 

ne contient pas de règles de 

droit directement applicables 

pour les tiers», pour se prému

nir contre tout recours abusif 

des associations de protection 

de la nature. 

Ainsi fut enterrée la décision 

concernant l'Agenda 21 du can

ton du Valais et, je l'espère vive

ment, l'agenda et la Fondation 

eux-mêmes. 

Aloys Copt 

À DIRE VRAI. 

(suite de la page 1) 

A tout prendre, j'ose croire que 

le projet relatif à la troisième 

génération passera à la fois le 

cap populaire et l'exigence de la 

majorité des cantons. 

Quel qu'en soit le résultat, je 

sors de cette campagne avec la 

ferme conviction que nous 

aurions tort de banaliser la 

menace qui pèse sur notre 

pays. J'ai choisi mon camp et 

m'y tiendrai fermement. Il faut 

engager la lutte contre ces 

extrémistes, ces «attiseurs de 

haine», comme les a définis le 

président des radicaux suisses 

Rolf Schweiger, et ne pas leur 

abandonner le champ politique. 

A dire vrai, je ne sais si mon 

combat sera couronné de suc

cès, cependant personne ne 

pourra me reprocher de n'avoir 

pas réagi à temps! 

Léonard Bender 

confedere@publi-annonces.ch 
Pour vos annonces dans le Confédéré 
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Votations LI 
La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

DEBATS ET OPINIONS 

Clameurs et désolation 
Les votations de ce week-end 

vont emmener les citoyens aux 

urnes pour se prononcer sur 

quatre objets fédéraux et un 

objet cantonal. 

La votation cantonale sur un 

réajustement des compétences 

financières communales n'est 

guère discutée, elle fait suite au 

couac de Loèche-les- Bains. 

Sur le plan fédéral, si le congé-

maternité devrait passer le cap 

comme l'initiative sur La Poste 

et être approuvés aussi en 

Valais, en revanche la votation 

sur la naturalisation facilitée 

des étrangers de la deuxième 

et troisième génération fait 

débat. 

En toile de fond, c'est surtout la 

grande peur des nationalités 

liées à la religion musulmane 

qui domine. 

L'UDC qui combat en première 

ligne fait une campagne raciste 

et antisuisse. 

DébatàSion 

Lors d'un débat à Sion devant 

100 à 150 personnes le fait 

raciste est ressorti clairement. 

Lors de cette joute, arbitrée par 

un meneur de jeu qui ne peut 

cacher ses sympathies UDC, 

Jean-Charles Kollros, MM. 

Jean Fattebert, vice-président 

de l'UDC suisse, Léonard 

Bender vice-président du PRD 

suisse, Jean-Luc Addor, avocat 

et UDC, et Adolphe Ribordy 

rédacteur du Confédéré, les 

camps se sont bien distingués. 

D'un côté, alors que ce type de 

naturalisation est marginale en 

nombre et incidence ethnique, 

c'est la grande peur de l'isla

misme radical qui a surgi. 

L'islam, a-t-on prétendu, n'ac

cepte pas les lois suisses. 

On ne peut être musulman et 

suisse a dit un ancien candidat 

UDC au Conseil des Etats. 

De l'autre on a réaffirmé l'égali

té en dignité de chaque être 

humain, la solidité de notre Etat 

de droit et la force des concep

tions laïques. 

On s'est aussi inquiété des 

dérives UDC qui s'apparentent 

au fameux «J» mis sur les 

pièces d'identité sous le régime 

nazi. . 

Comme on s'est insurgé de 

l'utilisation de la carte d'identité 

suisse avec la photo de Ben 

Laden pour apeurer la popula

tion. 

Un débat qui s'est terminé dans 

la confusion tant les arguments 

et l'attitude des partisans UDC 

étaient indignes. 

Ry 

Polémique: et si on s'y mettait? 
Les dérapage de la campagne 

UDC montrent dans le camp 

adverse une attitude raisonnée 

sur une des propositions bien 

timides en matière de naturali

sations. 

Imaginons un instant qu'en 

face de l'UDC on utilise les 

mêmes moyens, voilà ce que 

cela pourrait donner. 

Pour le sourire avant le début 

de la prochaine guerre de reli

gion et de race. 

Arlequin 

CARTE DE MEMBRE 
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Années 

Monsieur le Ministre et 
Madame Egalité 

Le Bureau valaisan de l'Egalité et sa responsable Isabelle Darbellay 
Métrailler avaient invité Pascal Couchepin à venir débattre à Sion, au 
collège des Creusets, sur le congé-maternité. 
La rencontre a été suivie par nombre de jeunes étudiants mais 
aussi par un public intéressé non seulement par cet objet, mais 
aussi par la votation sur la naturalisation facilitée. 
L'occasion pour Pascal Couchepin de montrer son intérêt pour le 
service cantonal de l'égalité, service qui, au niveau fédéral se trou
ve dans son département. 

Chambre valaisanne de commerce et d'industrie 
Congé payé en cas d'assurance-maternité: 
OUI 
L'un des objets de votation du 

26 septembre 2004 porte sur la 

révision de la loi sur les alloca

tions pour perte de gain; il s'agit 

d'une quatrième tentative d'in

troduire en Suisse un congé 

maternité payé pour les mères 

qui exercent une activité lucrati

ve. 

Ce projet protégerait les femmes 

qui travaillent contre la perte de 

gain en cas de maternité. 

Conséquences sur l'économie 

Bien que la Suisse ne connaisse 

pas de véritable assurance 

maternité pour l'instant, les 

congés de maternité occasion

nent quelque Fr. 382 mios. de 

coûts par an. L'employeur en 

assume la part du lion, c'est-à-

dire Fr. 353 mios. Les coûts 

actuels pour l'économie d'un 

congé de maternité payé varient 

fortement d'une branche à 

l'autre. Les branches de l'écono

mie qui emploient un nombre 

supérieur à la moyenne de 

femmes jeunes assument une 

part élevée des coûts. Les paie

ments se fondent, d'une part, 

sur les dispositions du CO et, 

d'autre part, sur les conventions 

collectives et les contrats de tra

vail. Telles que prévues dans la 

révision du régime des APG, les 

dépenses annuelles pour l'allo

cation de maternité s'élèveraient 

à Fr. 483 mios. Les dépenses 

supplémentaires effectives pour 

les congés de maternité se mon

teraient donc à quelque Fr. 100 

mios, le reste, Fr. 382 mios, est 

redistribué ou financé différem

ment. L'employeur n'assumerait 

plus que la moitié des coûts 

associés au congé de maternité. 

Les réserves accumulées dans 

le fonds des APG suffiraient à 

financer le congé de maternité 

ces prochaines années. 

Ensuite, en 2008, il faudrait rele

ver la cotisation aux APG de 3%o 

à4%oeten 2011/2012 à 5%o. 
La Chambre valaisanne de com

merce et d'industrie dit OUI. 

Le projet remplit enfin le mandat 

constitutionnel de 1945. La pro

tection de la maternité peut être 

considérée comme bonne et 

peu coûteuse, car le droit au 

salaire actuel imposé à l'em

ployeur dans le CO disparaît, ce 

qui permet à l'économie d'éco

nomiser Fr. 136 mios par an. 

Parallèlement, elle prévient une 

prolifération de réglementations 

cantonales. 

CVCI 

www.rhonefm.ch 
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Dans ces établissement publics 
vous pourrez lire tranquillement 

Le Confédéré 

Massongex 
Café du Châtillon 
Monthey 
Rest. Pizz. la Fontaine 
St-Maurice 
Rest. Casabaud 
Café-rest. Lafarge 
Hôtel-rest. Dent-du-Midi 
Mex 
Café rest. Rendez-Vous 
Vionnaz 
Café-Rest. Manoir 
du Vigneron 
Miex 
Café Chardon Bleu 
Evionnaz 
Café de la Poste 
Vernayaz 
Café la Croix-Fédérale 
Charrat 
Café-rest. Concordia 
Café de la Poste 
Ovronnaz 
Hôtel du Muveran 
Jackybar 
Leytron 
Café de la Coop 
Café-rest. du Soleil 
Café-rest. les Vergers 
Café des Mayens 
Saillon 
Café-rest. de la Tour 
Isérables 
Restaurant du Mont-Gelé 
Café des Alpes 
Martigny 
Rest. du Léman 
Café Forclaz 
Café-Bar Casino 
Café du Valais 
Café la Diagonale 
Café-rest. le Lion d'Or 
Hôtel Alpes et Rhône 
Hôtel-rest. Grand Quai 
Brasserie Grand-Saint-
Bernard 
Hôtel-rest. Vieux Stand 
Café-rest. les Platanes 
McDonald's 
Auberge de la Poste 
Motel des Sports 
Café-rest. des 3 
Chemins de Fer 

... et santé! 
Bar le Rétro 
Croissanterie d'Octodure 
Régis Bar 
Rest. La Nonna 
Hôtel du Forum 
Café-rest. Plan-Cerisier 
Rest. de la Piscine 
Hôtel-rest. du Col de la 
Forclaz 
Finhaut 
Café-Rest. Les Perrons 
Hôtel Suisse 
Fully 
Tea-Room les Moulins 
Café-rest. le Cercle 
Café des Amis 
Relais des Chasseurs 
Le Bélem 
Mayens-de-Riddes 
Hôtel Beau-Site 
Trient 
Café Moret 
Relais du Mont-Blanc 
Bovernier 
Bar Tchyko 
Vens 
Café de la Crevasse 
Sembrancher 
Café Helvétia 
Café-Rest. des Trois 
Dranses 
Vollèges 
Café de l'Union 
Le Châble 
Café-rest. Les Ruinettes 
Hôtel de Giétroz 
Verbier 
Tea-Room la Mareinda 
Café-Rest. l'Ecurie 
Bar Rest. Au Mignon 
Golf Hôtel 
Café Touristes 
Téléverbier 
Au Vieux Valais 
Orsières 
Hôtel Alpes 
Taverne du Clocher 
Café-rest. de Somlaproz 
Auberge de la Place 
Le Catogne 
Bourg-St-Pierre 
Hôtel-rest. du Crêt 
Auberge les Charmettes 

. . . 

Au Bivouac de Napoléon 
Lourtier 
Cabane Brunet 
Sion 
Café-Rest. Bar 
L' Quat'Sous 
Café l'Escalier 
Cafétéria Palais de 
Justice 
Pizzeria Don Carlo 
McDonald's 
Chamoson 
Café des Alpes 
Café du Centre 
St-Léonard 
Café-rest. Buffet de la 
Gare 
Vétroz 
Café Concordia 
Café-rest. les Vergers 
Café des Diablerets 
Conthey 
Café de l'Union 
Café de la Ménagère 
Evolène 
Rest. Pension d'Evolène 
Baar-Nendaz 
Café Coopérative 
Fey 
Café-rest. le Jéricho 
Haute-Nendaz 
Hôtel-rest. le Déserteur 
Rest. Edelweiss 
Hôtel-restaurant 
Mont-Rouge 
Sierre 
Relais du Manoir 
Café Helvétia 
Café le Grillon 
Café National 
Café d'Anniviers 
Grimentz 
Hôtel-Rest. Becs-de-
Bossons 
Crans-sur-Sierre 
Hôtel Belmont 
Randogne 
Café du Wildstrubel 
St-Luc 
Hôtel Bella-Tolla 
Vous ne figurez pas sur 
la liste? Un petit coup de 
fil... 

RETROUVAILLES... 

... et brisolée 
L'automne valaisan coïncide avec les vendanges, les désalpes, la Foire du Valais, la fréquen
tation des bistros sympas et... la brisolée. 
Vins nouveaux, fromages frais des alpages, châtaignes, quoi de plus simple comme met et 
quoi de plus convivial. 
La saison se fait fraîche, c'est donc l'occasion d'entrer dans le café voisin, (vous en trouvez 
l'adresse dans cette page), ou de vous rendre à la Foire du Valais qui ouvrira ses portes dans 
une semaine, ou encore de trouver l'établissement qui ne manque jamais le rendez-vous 
autour de la brisolée. 
C'est le moment de ne plus penser fast-food, surgelés, plat pré cuisinés, là vous revenez aux 
sources et pour le palais quel régal: moût, fromage châtaigne et raisin qui dit mieux? 

FOIRE DU 
VALAIS 

.,. «inn M»» r"» • 
,ioir»o»»a,a,! 

AVEC l £ S O U T I E N DE [ A 

en 

w 
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Vene^x ct4qu$fev ici c/iasôe 

Col de la Forclaz s/Martigny 
Fam. J.-C. Gay-Crosier - 027 722 26 88 

A proximité du téléphérique et du musée, 
à 1116m d'altitude 

Edgar Carron et son équipe 

Café-restaurant, carnotzet, chambres 
Terrasse panormique 

Restauration à toute heure 
Salle pour banquets de 120 places 

Organisation de banquets, mariages... 

Apparthôtel - Café-restaurant - HAUTE-NENDAZ 

Enfin! La chasse du pays est arrivée... 
Venez déguster le chamois et le cerf de notre 

vallée et beaucoup d'autres spécialités 

Menu de saison Fr. 55.-
Menu de dégustation de chasse Fr. 82.-

Ouvert 7/7 

Votre réservation est appréciée 
Tél. 027 288 11 66 

Loris Lathion 

VOTRE ENTREPRISE DE 
TRAVAUX PUBLICS 

IHRE SPEZIALISIERTE 
BAUUNTERNEHMUNG 

P R A D E R L . 0 S I N G E R S . A . 

Sion-Zurich - fondé en 1925 
PR/IDER 

LOSINGER 
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CHRONIQUE AVENIR RADICAL 

Non à un Parlement professionnel Deux problèmes 
Le 12 septembre passé à Stans, de nombreux militants radicaux ont 

participé à une étape importante dans le processus «Avenir radi

cal». A l'occasion d'une grande Landsgemeinde, plusieurs cen

taines d'entre eux se sont prononcés sur quelques idées qui seront 

défendues par le Parti radical suisse. 

Il ne s'agit en aucun cas d'un programme traditionnel mais plutôt 

d'une sorte de «supermarché des idées». L'esprit de cette 

méthode est novateur et guidé par un constat éprouvé: Au-delà 

de la sensibilité politique, le citoyen définit son vote en fonction 

d'objectifs très concrets. Quelques thématiques suivies avec 

constance par un mouvement politique permettent donc au 

citoyen d'identifier quelques choix de vie en termes partisans. 

Demain, en décidant par exemple d'harmoniser les contenus 

d'enseignement, il se peut que l'engagement têtu du Parti radical 

en matière de formation soit davantage reconnu. Sur la base 

d'une idée simple, l'action du parti en matière de formation pour

rait bénéficier d'une légitimité nouvelle. Les observateurs les 

plus ronchons verront dans cette méthode l'expression d'un 

matérialisme politique peu digne d'intérêt. D'autres considére

rons qu'à lui seul, un parti ne peut mener à terme de telles idées. 

Les plus avertis sauront toutefois qu'« Avenir radical» n'est qu'un 

outil de reconquête de l'opinion publique parmi d'autres. Un outil 

qui démontre que les radicaux sont plus que jamais disposés à 

regagner la confiance de l'opinion publique. 

Sébastien Leprat 

Nous sommes confrontés en 

Suisse à deux problèmes: une 

crise de perception et une crise 

de responsabilité. 

La crise de perception s'exprime 

par le fait que tout va de plus en 

plus mal, bien que lentement, 

sans que nous ne le remar

quions vraiment. La situation 

n'est pas encore catastrophique, 

mais nous nous reposons sur les 

lauriers d'hier et nous refusons 

de percevoir les signaux néga

tifs. Les dettes de la 

Confédération illustrent par 

exemple très bien cet état de fait. 

Ces dernières s'élèvent à 130 

milliards de francs. Nous avons, 

par bonheur, des taux d'intérêt 

bas, qui font que le montant des 

intérêts n'est que de 3 milliards 

de francs. Imaginons simple

ment que le taux d'intérêt 

double... 

Nous sommes aussi confrontés, 

à une crise de responsabilité. 

Personne ne veut vraiment 

assumer des responsabilités, 

montrer la situation réelle ni 

décrire les difficulté si nous conti

nuons sur la même voie. 

Reprenons l'exemple des dettes 

de la Confédération. Le PS en 

minimise systématiquement l'im

portance et admet qu'elle puisse 

encore s'élever. L'UDC, de 

l'autre côté, ne cesse d'en faire 

une épée de Damoclès, mais 

refuse toutefois de prendre les 

mesures qui s'imposent. Elle 

s'oppose par, exemple, à ce que 

les revenus de l'or excédentaire 

de la Banque nationale servent à 

réduire la dette de la 

Confédération, dans l'idée qu'il 

est plus populaire et plus efficace 

sur le plan électoral de proposer 

de transférer cet argent à la cais

se AVS. 

«Avenir radical» forme un 

contrepoids à cette situation et 

liste les problèmes qui préoccu

pent les citoyennes et les 

citoyens en proposant des solu

tions. 

Et nous continuerons de toute 

façon à développer notre pro

gramme. La Landsgemeinde 

radicale de Stans du 12 sep

tembre était une manifestation 

de la volonté du parti d'agir fer

mement contre l'immobilisme et 

le statu quo. 

Rolf Schweiger 

président PRDS 

Rolf Schweiger 
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DU CÔTÉ DES CHAMBRES 

Santé publique 
Santé publique : Quand la frilo

sité prend le pas sur l'esprit libé

ral 

Année après année, chaque 

automne, on thématise l'explo

sion des .coûts du système de 

santé suisse. Comme un rituel 

immuable, le paysage média

tique s'enflamme suite aux 

annonces de l'explosion des 

primes! On invente chaque fois 

de nouvelles mesures de 

contraintes étatiques, pour pla

fonner le prix des médicaments, 

pour interdire aux jeunes méde

cins d'exercer leur art (il est 

scandaleux de constater que 

l'interdiction faite par Mme 

Dreifuss aux jeunes médecins 

de s'établir est encore valable 

aujourd'hui), pour répartir les 

coûts hospitaliers entre les 

médecins, entre les cantons, 

entre les offices fédéraux et les 

cotisants, etc. Le Parlement, 

très divisé, reste largement 

sourd aux vrais projets de réfor

me. Il a d'ailleurs enterré la révi

sion de la loi sur l'assurance-

maladie. Le conseiller fédéral 

Couchepin tente de sauver ce 

qui peut l'être encore en pré

sentant des projets sectoriels. 

Le marché de la santé est un 

des rares qui soit en expansion 

Sur le plan économique, le sec

teur de la santé offre à la Suisse 

de grandes possibilités de 

Guido Schommer 

recherche, théorique et appli

quée, et des marchés d'expor

tation florissants. Des patients 

étrangers recherchent toujours 

davantage les prestations du 

système de santé suisse. De 

même, les volumes enregistrés 

par les assurances-maladie 

montrent que le marché de la 

santé est un marché en expan

sion, non seulement en ce qui 

concerne le chiffre d'affaires 

mais aussi à l'égard des 

emplois hautement qualifiés. 

Et pourtant personne n'assume 

ses responsabilités 

C'est logique, quand les presta

tions se développent, les prix 

augmentent. Quelqu'un doit 

donc payer. C'est là le point 

central de toute l'affaire. La très 

dense réglementation de l'État 

dans le secteur de la santé obli

ge les différents acteurs à assu

mer certaines parts de ces 

coûts. Cela provoque automati

quement des incitations erro

nées et des mécanismes de 

transfert. Un tel système n'est ni 

moderne, ni juste et en tout cas 

pas libéral. 

Responsabilités entrepreneu-

riales, les patients comme par

tenaires 

Il est grand temps de se 

demander comment le secteur 

de la santé pourrait devenir un 

marché normal où se rencon

trent l'offre et la demande. On 

ne peut naturellement ici qu'es

quisser rapidement un tel 

modèle. Les mesures de 

contraintes, telle que l'obligation 

de contracter, la fixation des 

prix par les autorités, les contin

gentements, les interdictions, 

n'y auraient aucune place. Ce 

marché moderne de la santé 

devrait être des plus transpa

rents en ce qui concerne les 

offres et les prix, afin que les 

patients procèdent à des choix 

qui, de la sorte, leur donne

raient, à eux aussi, une respon

sabilité. Ce marché moderne ne 

connaîtrait aucune planification 

hospitalière, car ce sont les 

meilleurs hôpitaux qui réussi

raient à s'imposer. 

Ne pas capituler devant le statu 

quo 

Naturellement, ce modèle libé

ral sera traité d'utopiste par les 

esprits chagrins. Comme tou

jours, nous entendrons que «le 

modèle actuel a fait ses 

preuves même s'il pèche enco

re sur quelques points...». 

Une telle attitude, c'est la capi

tulation face au statu quo. 

L'action libérale radicale ne 

peut se contenter d'une telle 

situation. 

Guido Schommer 

secrétaire général PRDS 
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GRAND CONSEIL 

L'axe du Gd-St-Bernard est-il 
oublié? 
Question 

Le samedi 29 novembre 2003, 

un éboulement de près de 600 

m3 a fortement endommagé le 

tunnel de la Monnaie à 

Sembrancher et a malheureu

sement provoqué la mort d'une 

personne. 

Les premières mesures ont été 

prises rapidement pour rendre 

à la circulation au moins une 

des pistes montantes. Depuis 

cette époque, aucune activité 

n'a été constatée sur ce chan

tier. Avec les retards et les 

incertitudes sur les projets de 

Pont Sec et du contournement 

de Liddes, on peut penser que 

l'axe international du Gd-St-

Bernard est oublié. 

A propos du tunnel de la 

Monnaie: 

- Quelle est la situation 

actuelle du chantier? 

- Cette galerie représente-t-

elle un danger pour les 

utilisateurs? 

- Quelles sont les mesures 

envisagées pour la remise 

en état des lieux et dans 

quels délais? 

Gilbert Tomare 

Député 

Réponse du Conseil d'Etat 

Suite à l'éboulement survenu le 29 

novembre 2003 qui détruisit partiel

lement la galerie aval, dite de la 

Monnaie, entre Bovernier et 

Sembrancher, des mesures 

urgentes ont été aussitôt prises par 

le SRCE. La circulation a été réta

blie le 19 décembre 2003 avec une 

seule voie montante dans la galerie 

endommagée. Depuis cette date, 

le trafic a été fluide. 

Immédiatement après l'accident, 

les géologues ont entrepris sur plu

sieurs mois des campagnes de 

mesures et de surveillance de la 

falaise. Ces informations étaient 

indispensables pour entreprendre 

des études approfondies sur le 

massif rocheux. Les premières 

conclusions montrent que la stabili

té générale de la falaise est accep

table!..) 

Simultanément à ce projet le 

Département poursuit la procédure 

sur le projet de correction de la 

route du Gd-St-Bernard, pour le 

tronçon inférieur situé entre 

Orsières et Fontaine-Dessus. Les 

tractations sont en cours avec 

l'OFEFP et la CNFP qui ont 

demandé des modifications de pro

jet. Leur préavis qui devrait enfin 

être favorable est attendu pour la 

fin de cette année. Le projet partiel 

pourra alors être approuvé aussi

tôt, puisqu'il n'a suscité aucune 

opposition et qu'il a obtenu un pré

avis positif de tous les servies can

tonaux. 

Quant à la partie supérieure du pro

jet (Queudray - Palazuit) incluant la 

déviation de Liddes, fortement 

contestée par les deux instances 

fédérales précitées, elle doit faire 

l'objet de modifications plus impor

tantes. Actuellement, la priorité est 

à l'obtention de l'autorisation de 

construire du tronçon inférieur la 

Creuse - Fontaine-Dessous, où la 

sécurité des croisements est la 

plus problématique. 

OPINION 

Formation judiciaire 

Le président du Tribunal can

tonal s'est exprimé dans le 

Journal de Sion du mois de 

septembre 2004: «Je vou

drais dire que l'issue de ces 

procédures médiatiques a 

donné raison au juge qui s'en 

était préalablement occupé. 

Pour le reste, la question 

d'une école de la magistrature 

mérite réflexion. Comme je l'ai 

dit, le système existe en 

France. La question se pose 

SUR LA BRANCHE 

peut-être plus pour les juges 

d'instruction pénale. Chez 

eux, il n'y a pas de greffier. On 

devient directement juge. Je 

pense que pour eux, en tous 

cas, une formation de base 

sous la forme d'une école 

serait une bonne chose. Ce 

sont souvent eux qui ont le 

premier contact avec les justi

ciables, et dans les domaines 

les plus sensibles. Leur travail 

n'est pas facile)}. 

«Hibou, 
qui vole habilement, 
sans qu'on puisse 
le happer au collet, 
plaide le faux 
contre le vrai.» 

PARLONS FRANÇAIS - Lu 

ces anglicismes dans une 

promotion de notre bureau 

cantonal de l'Egalité: Market 

Tuesday, Career-women, 

Panel, Elevator pitch. 

Mesdames! Ne pourriez-vous 

pas parler français comme le 

recommandent les institutions 

officielles? 

EXCLUSIVITÉ - A la suite 

d'une fuite nous apprenons 

que le député René 

Constantin passera ses pro

chaines vacances à 

Ausserbinn. 

ST-MAURICE D'AGAUNE -

Ajouter une particule à la cité 

agaunoise que voilà une 

noble idée qui pourrait rendre 

jaloux Octoduriens et autres 

Sédunois. Mais qu'est-ce que 

ça va changer? La tabelle 

d'imposition? 

ON A BESOIN D'UN PLUS 

PETIT ... sous la houlette 

d'une Suissesse une mission 

de l'OSCE (Organisation pour 

la sécurité et la coopération 

en Europe) est chargée d'ob

server le bon déroulement de 

la prochaine élection prési

dentielle américaine; Ça en 

« Bush » un coin à ceux qui se 

prennent pour les gendarmes 

du monde! 

PAUVRE ZURICH - Après 

l'aéroport «Unique» voici un 

fait «unique»: les Zuriçois 

renoncent aux JO d'hiver 

2014; par manque de neige 

ou de blé? Va falloir se coti

ser! 

BON SANG...! Au XVIIe 

siècle les gouvernements 

aristocratiques prenaient des 

mesures restrictives pour limi

ter le nombre de Bourgeois. 

Au XXIe siècle la Fédération 

des bourgeoisies valaisannes 

plaide en faveur du droit du 

sang contre le droit du sol. 

Le hibou 

Cette parole judiciaire n'est pas 

exacte: 

- Le juge qui a inculpé un père de 

famille innocent ne peut avoir eu 

raison de l'avoir mis en détention 

préventive de manière intempes

tive. En toute liberté, je dis qu'il 

eût fallu procéder avec plus de 

raison. 

- La question de la formation des 

magistrats et de tous les auxi

liaires de la justice (avocats, 

experts, responsables de l'Office 

de la Protection de l'Enfant, 

membres des autorités tuté-

laires) n'a pas à être limitée aux 

juges d'instruction pénale. 

- Le domaine le plus sensible de la 

justice est certainement celui de 

la formation des magistrats. Est-

il possible qu'un juge s'occupe 

de vastes affaires économiques 

sans posséder les rudiments élé

mentaires de la comptabilité? 

Est-il possible qu'un juge s'occu

pe d'affaires familiales com

plexes sans posséder les bases 

psychologiques minimales? Ma 

réponse est claire: non! 

Le travail des magistrats n'est 

pas facile. Admet-on qu'une 

meilleure formation des juges et 

de tous les auxiliaires de la justi

ce facilitera la tâche de ces per

sonnes dont le rôle social est 

souvent essentiel? Chacun 

répond oui à cette question. Mais 

qui donc, dans l'exercice de sa 

fonction, entreprend de modifier 

l'approche de son métier en 

ouvrant son esprit à d'autres 

champs disciplinaires? 

Une école de la magistrature n'a 

aucun sens si l'on ne définit pas 

préalablement la nature précise 

des études que requièrent de telles 

fonctions. 

L'indépendance de la justice passe 

par une vraie indépendance de 

jugement, par l'abandon des préju

gés et par l'analyse des cas, un par 

un. Tel est le sens du devoir de for

mation que je désire communiquer 

à la cité. 

Stéphane RIAND 

Prenez avec vous les prix de la concurrence, également sur internet! 
TAR s Taxe anticipée de recyclage 

Faites-vous plaisir chez 
Fust! Commande directe sous www.fust.ch 

avec droit d'échange de 30 Jours 

1299.-seul. Wm* 
avant 1799.-

Vous économisez 500. 

FLAT • 100 Hz • 16:9 • 82 cm 

S O N Y KV-32 FQ70 
• Puissance musicale 70 W, avec Subwoofer • NexTView: guide électronique 

des programmes • Son virtuel Dolby Surround • Fonction image dans 
Image No art. 946311 (+ TAR 20.- /Total 1319.-) 

Chaîne hi-fi micro avec CD et 
cassettes! 
# * x * f a * o r HIF-8508RC 
• Syntoniseur stéréo, OM/OUC • 

Lecteur CD • 80 W PMPO 
No art. 951145 (+ TAR 10.- /Total 79.-) 

Appareil photo numérique pour 
moins de Fr. 150.-! 

I $ l Photosmnrt C 433 
• 3.1 mio. pixels pour des détails de 

grande précision • Zoom numérique 
3x • Mémoire interne 16 MB 

No art 5410417 (+ TAR 2.- / Total 151.-) 

Home Cinéma avec haut-
parleurs arrières sans fil! 
S O N T * LX3750W 
• Puissance totale 500 W • Dolby 

numérique, Dolby ProLogic II, DTS 
No art. 940812 (+TAB 1Q.-/Total 609.-) 

seul. 329*' 
avant 399, 

Vous économisez 70. - [ 
•NIIMIMM ^p~— 

V; 
Processeur «image réelle» pour 
une qualité d'image améliorée. 
S O N Y DSC-P43 
•4 ,1 millions de pixels • zoom numé

rique 3,2x • Mémorisation sur 
Memory Stick ou Memory Stick Pro 

No art 5410321 (+TAR 2.-/Total 331.-) 
LES REGLES FUST: • Garantie de prix bas • Un choix Immense des tous derniers articles de marque, en 
stock • Occasions et modèles d'exposition • Prolongation de garantie Jusqu'à 10 ans • Louer au Heu 
d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME US APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUSI 

• Collombey. Cenlie Commercial Parc du Rôline. 024/475 /0 35 • Conlhey. Fust Supercenter. Roule Cantonale 2, 
à côte de Jumbo. 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM. Route de Fully. 027/721 73 93 • Vevey, Rue du Sim-

I pion 11, (ex Schild). 021/925 70 30 • Villeneuve, Centre Riviera. 021/967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter. 
| Kantonsstrasse 79. 027/948 12 44 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif 
. local) • Possibilité de commande par fax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 
1 (Tarit local) ou www.lust.ch 

Achetez uni 
argent liquide et 
collectionnez de pointt! 

Et ça fonctionne. 
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DÉSALPES ET FROMAGES 

Bagnes: capitale de la raclette 
Les 25 et 26 septembre pro

chains, la place du Châble sera 

le théâtre d'une première. Pour 

la première fois, toutes les laite

ries produisant du fromage 

estampillé «Bagnes» présente

ront ensemble leurs produits au 

cours d'une manifestation qui 

s'inscrit dans le cadre de la 

Semaine du goût. 

C'est Thierry de Salvador qui a 

eu l'idée de départ. Celle-ci a 

été concrétisée par l'engage

ment de la Commune de 

Bagnes ainsi que celui de la 

Société de développement du 

Châble et de Bruson. 

Toutes les laiteries produisant 

du fromage de Bagnes, soit 

Lourtier, Champsec, Verbier, 

Bruson ainsi que Vollèges et 

Liddes seront donc de la partie. 

Elles seront accompagnées par 

l'alpage du Col des Planches et 

la chèvrerie de Médières. Le 

four banal ambulant sera égale

ment présent, tout comme les 

producteurs de miel de 

l'Entremont et la Corbeille 

d'Entremont, avec, notamment, 

la nouvelle Saucisse 

d'Entremont. 

La manifestation accueillera 

deux invités d'honneur, soit 

l'Association du Grand Cru de 

Vétroz qui présentera ses vins 

ainsi que le Gruyère qui sera 

représenté par la Crémerie de 

Châtel-St-Denis. 

Un des points fort de la mani

festation sera le défilé des 

reines, dimanche à 14 h, de 

tous les alpages de la commu

ne de Bagnes. Les reines, leurs 

dauphines ainsi que des reines 

à lait des alpages de La Chaux, 

de Chermontane, des Grands-

Plans, de la Marlénaz, de Mille, 

de Sery-Laly et du Vacheret tra

verseront les ruelles du Châble. 

Une invitée d'honneur complé

tera ce troupeau. Il s'agit de la 

reine cantonale 2004, Saphir 

de Jean-François Moulin. 

DÉCÈS 
Cesare Campana, 65 ans, 

Bex; Jacques Fournier, 51 

ans, Basse-Nendaz; Marie 

Mauris, 82 ans, Leytron; Gaby 

Sermier, 76 ans, Monthey; 

Martial Donnet-Descartes, 66 

ans, Monthey; Yvon Michellod, 

64 ans, Leytron; Jean-Baptiste 

Gaspoz, 64 ans, Saint-Martin; 

Michèle d'Andréa, 74 ans, 

Chippis; Otto Plaschy, 80 ans, 

Varone; Renato Wipf, 90 ans, 

Randogne; André Michelet, 

73 ans, Aproz; André Lange, 

79 ans, Troistorrents; Marie-

Thérèse Sierra, 98 ans, 

H é r é m e n c e ; P i e r r o t 

Germanier, 67 ans, Vétroz; 

Marie-Thérèse Gollut-Favre, 

81 ans, Monthey; Marguerite 

Aymon-Evéquoz, 79 ans, 

Sion; Camille Terrettaz, 91 

ans, Martjgny-Croix; Joseph 

Emery-Perren, 78 ans, Sierre; 

Eliane Luyet, 80 ans, Savièse; 

Joseph Biollay, 81 ans, 

Vérossaz. 

SUR AGENDA 

Fondation Gianadda 

Derniers jours de l'expo 

«Chefs-d'œuvre de la Phillips 

Collection Washington» de 9 h 

à 19 h jusqu'au 27.09.04. 

Cours Croix-Rouge 

Prochain cours «Accompagne 

ment de personnes en fin de 

vie» à l'ancienne Ecole valai-

sanne de Soins infirmiers) à 

Sion, 28.10-et 4-11-

18.11.2004 de 19 h 30 à 21 h 

30. Inscr. 027 32213 54. 

Thé dansant 

Le 27.09 à la Salle communale 

de Martigny de 14 à 17 h. 

Organisé par Pro Senectute. 

Vide-grenier 

26.09 à Uvrier 3e vide-grenier 

du Valais, mis sur pied par 

Uvrier-Sports en vue du déve

loppement du sport et de la jeu

nesse. Brocante géante de pri

vés à privés de 9 à 18 h. Une 

partie du bénéfice de la journée 

sera versée à l'association de 

soutien au Jamboree scout. 

SION 

TCS: Ouverture d'une piste 
de contrôles techniques 
Les contrôles qui sont effectués par les 

professionnels montrent qu'un tiers des 

véhicules en circulation présentent des 

insuffisances plus ou moins impor

tantes... 

La piste de contrôles techniques mise 

en place par le TCS a pour but de per

mettre aux détenteurs d'une voiture de 

tourisme d'évaluer en tout temps l'état 

de leur véhicule et de faire procéder 

sans retard aux corrections utiles. 

Les usagers auront la possibilité de 

choisir entre trois types de contrôle: 

- le contrôle standard, qui porte sur l'en

semble du système de freinage, sur 

les principaux éléments de direction 

et de suspension, sur les dispositifs 

d'éclairage et les témoins, sur le 

niveau des fluides et l'étanchéité des 

conduites; 

- le contrôle complet, qui ajoute aux élé

ments mentionnés ci-dessus des 

examens portant sur le châssis, sur 

les équipements de sécurité, sur les 

émissions gazeuses et sonores; 

- le contrôle partiel, qui consiste en 

l'examen d'éléments particuliers per

mettant de répondre à une question 

spécifique. 

Chaque contrôle fait l'objet d'un rapport. 

Celui-ci est établi sur une fiche stan

dard qui comprend 51 positions, la tota

lité de celles-ci correspond à un contrô

le complet. 

Le nouveau service proposé par le TCS 

n'empiète pas sur les activités cou

rantes des garages. L'intervention du 

mécanicien du TCS se limite au contrô

le. Aucune réparation n'est offerte. 

Le rapport d'examen fournit tous les 

éléments utiles au garagiste en indi

quant en face de chacune des 51 

rubriques s'il s'agit d'une vérification, 

d'un réglage, ou encore du remplace

ment d'une pièce défectueuse. 

Le TCS n'entend pas faire des 

contrôles techniques une affaire com

merciale. Le contrôle standard est fac

turé 30 francs aux membres du TCS, 

90 francs aux autres usagers. Le prix 

du contrôle complet est de 65 francs 

pour les membres, et de 130 francs 

pour les autres usagers. 

GUIDE PRATIQUE POUR LES USAGERS 

Intervenants; les contrôles sont réalisés par des mécaniciens de profession bénéficiant d'une formation 

et d'une expérience avérées de plusieurs années. 

Localisation de la piste: à Sion, au centre du Valais, à proximité immédiate d'une sortie d'autoroute. On 

s'y rend donc sans difficulté, quel que soit le lieu de résidence. 

Jours et horaires: sur rendez-vous, le matin entre 7 h 30 et 11 h 30, l'après-midi entre 14 et 18 heures. 

Le jour retenu est le mercredi. Ces horaires sont susceptibles d'être modulés en fonction de la deman

de. Des campagnes spéciales sont également envisageables en cas de fortes affluences saisonnières. 

Temps nécessaire: un contrôle standard est effectué en 45 minutes; un contrôle complet exige en 

moyenne 75 minutes. 

Renseignements et inscriptions: Les contrôles sont effectués uniquement sur rendez-vous auprès du 

secrétariat du la section valaisanne du TCS, avenue de la Gare 20, case postale 1374,1950 Sion. 

De bons conseils et 
la garantie de prix 

Commande directe par mm.tustch 
avec droit d'échange de 30 leurs 

Des rabais sur tous les appareils électroménagers! 
Prenez avec vous les prix de la concurrence! 

A pleine vapeur contre les 
montagnes de linge! 

L'avantageux 

.19.-
1/2 prix! 

Fer vapeur à tout petit prix! 

PRIMOTECQ DB 756 
• Fonction vapeur et vaporisation 
• Repassage à la vapeur ou à sec 
No art. 250452 (+ TAR 1.- / Total 20.-) 

La station à vapeur 
avantageuse 

seul. I * t . 
avant 229.-

149.J 
| Vous économisez 34% | 

Repasser en professionnel! 

PHi^îoTrEtQ DS103lronQueen 
• Pour droitier et gaucher 
• Pression vapeur 3 bars, réglable 
• Réservoir d'eau 1,3 litre en acier 

Inoxydable 
No art. 250900 (+ TAR 3.- / Total 15Z-) 

Le maniable 

S (S*N 
seul. 5 9 a 
avant 79.-

Vous économisez 25% 

\ s Y., 

Pratique et maniable! 
Rowenta PowerllneDM142 
• Diffusion parfaite de la vapeur jusqu'à 

la pointe • Vapeur verticale pour 
défroisser 

No art. 617901 (+TAR 1.-/Total 60.-) 

Le professionnel 

TAR = Taxe anticipée de recyclage 

Le classique 

seul. \£. 
avant 179.-

Vous économisez 27% 

Exclusivité 

Double vapeur pour mieux repasser! 

/fesQa? Fer à repasser 365 B 
• Semelle en acier chromé glissant presque 

toute seule • Oouble quantité de vapeur 
• Disponible en exclusivité chez Fust 
No art. 540586 (+ TAR t.- / Total (30.-) 

Le meilleur de tous 

Qualité à prix très économique! 
LauraStar First 
• Grandes performances: pression vapeur 

3.5 bars • Répartition optimale de la 
vapeur |usqu'à la pointe du fer 

No art. 511124 (+TAR 3.-/Total 262.-) 

seul. 798 . " 
avant 898.-

Vous écono
misez 100-

C^ 

Un repassage parfait 
en moitié moins de 
temps! 
LauraStar 
Premlum Evolution il 
• Système de repassages 

pour tous types4fe 
vêtements et de tissus 

• Pression vapeur 3.5 bars 
• Rangement aisé du fer 
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